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Présentation du projet 
professionnel

• Approche 
méthodologique -
comment s'est 
déroulée la 
construction du projet

• Présentation de 
l'historique déjà 
réalisé

Présentation du parcours 
suivi en vue de ce projet 
(descriptif et apports)

• Formation / études / 
spécialisations 
choisies

• Mémoire 
(thématique)

• Expériences 
professionnelles

• Associations au sein 
de l’Ecole (lesquelles, 
missions…)

• Séjours à l’étranger

• Expériences extra-
professionnelles 
pouvant servir le 
projet professionnel

Pitch

• Présentation de soi et 
de son parcours en 15 
à 20 lignes (2mn30), 
pour répondre à la 
question des 
recruteurs « 
Présentez-vous…». 

Description d’un à deux 
postes visés 

• Compétences, savoir-
faire, qualités 
requises, situation 
géographique, etc. 

Compte-rendu 
d’interview(s)

•Réalisé(s) avec 1 à plusieurs 
professionnels du secteur, 
de la fonction ou du métier 
visé

Autodiagnostic

•Expérience acquise à date, atouts et 
manques éventuels par rapport au(x) 
poste(s) visé(s)

•En termes de savoir (connaissance), 
savoir-être (qualités personnelles), 
savoir-faire (compétences), ce que 
l’étudiant a acquis et ce qu’il doit 
encore acquérir. 

•L’analyse des atouts et manques 
éventuels permettra de travailler son 
argumentation et montrer sa 
connaissance du poste.

CV

•Un CV finalisé (fautes 
d'ortographes vérifiées et 
expériences complètes) 
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•Description

•Arguments/Motiva
tions par rapport à 

cette fonction

•Description / 
Acteurs d'intérêt

•Arguments/Motiva
tions par rapport à 

ce secteur

•Entreprise d'intérêt

•Arguments/Motiva
tions par rapport à 

ce type 
d’entreprise

•Pays/Régions •Connaissances

•Aptitudes et 
qualités 

personnelles 
requises

•Compétences
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Entreprise

• Secteur d'activité

• Chiffre clés

Professionnel interviewé

• Parcours

• Fonction

• Préparer des questions sur sa motivation pour l'entreprise ou sa fonction

Liste les informations à recueillir pendant l'entretien et les questions associées

• Penser à préparer les questions en entonnoir

• Penser à poser des questions sur le quotidien du poste

Analyse des réponses obtenues

• Les réponses me permettent-elles d'avoir une vision claire de la fonction dans son environnement ?

Informations utiles pour une recherche d'emploi

• Tendances du secteur d'activité
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Savoir (connaissances) 

Le savoir est l’ensemble des connaissances acquises par l’apprentissage (études, lectures, 

MOOC…) ou l’expérience. Si ce savoir tend a s’enrichir, il peut aussi se dégrader. Il possède 

surtout la précieuse qualité d’être compose d’une multitude de savoirs utilisables et 

communicables. 

Savoir-faire (compétences) 

Le savoir-faire est l’expérience pratique qui témoigne de la maitrise technique d’un domaine 

et qui permet l’application d’une connaissance, d’un savoir. C’est donc l’habileté a mettre en 

œuvre son expérience et ses connaissances acquises toutes activités que vous pratiquez. 

Attention une compétence est mesurable. 

Savoir-être (qualités personnelles) 

Le savoir-être est lie à votre attitude, à vos valeurs. Ce sont les qualités personnelles et 

comportementales dont vous allez faire preuve dans le domaine professionnel (courtoisie, 

maitrise de vos émotions, bon relationnel, capacite à travailler en équipe…). 

SAVOIR-
FAIRE

SAVOIR-
ÊTRE

SAVOIR

Savoir = je connais + nom 

Par exemple : je connais les 

techniques de vente, je 

connais les outils 

bureautiques (Pack office, 

ERP, outils métier.) 

Savoir-faire = : je sais + 

verbe d’action 

Par exemple : je sais réaliser 

une étude de marche, je sais 

créer une présentation 

power point, je sais analyser 

la performance financière 

 

Savoir-être = je suis + adjectif ou j’ai + nom  

Par exemple : je suis créatif(ve), a l’écoute, autonome…, j’ai 

le sens des responsabilités. N’hésitez pas a vous appuyer 

sur des exemples précis afin d’étayer votre propos.  
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Fonction cible
•choix de plusieurs 

offres d'emploi

Entreprises ciblées

•Quelles valeurs 
recherchées

•Quel secteur 
d'activité

Plan d'action 
envisagé

•démarche / 
calendrier

•Suivi / relances

CV + Texte 
d'approche 

(éventuellement 
lettre de motivation)

•En fonction de 
l'offre
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Professional project 
presentation

• Methodological approach -
how the project was 
constructed

• Presentation of the 
previous experience you 
have achieved

Presentation of the path 
followed for this project 
(description and inputs)

• Training / studies / 
specialisation chosen

• Graduating project 
(thematics)

• Professional experiences

• School’s Associations 
(which one, missions…)

• Stays abroad

• Extra-professionnal 
experiences enriching the 
professional project

Pitch

• A pitch presentation of 
yourself and your path in 
15 to 20 lines, to answer 
the recruiters 
question «introduce 
yourself ». 

Description and study of one 
or two targeted position at 
the end of School

• Skills

• Know-how

• Required qualities

• Geographical situation 

Report of interview(s) 

•Realised with 1 or several 
professional of the sector, 
the function or the job 

Self-diagnosis

Acquired experience to date, assets and 
potential lacks in relation with 
targeted job(s)

•In terms of knowledge

• interpersonal skills, know-how

• what the student acquired and what 
is to be acquired.

•Analysis of the assests and potential 
lacks will allow the student to prepare 
his argumentation and demonstrate his 
understanding of the job.

CV

•a finalised CV (spelling 
mistakes corrected, clear 
and complete experience)
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•Description

•Arguments/Motiva
tions in relation 

with this function

•Description / 
Acteurs d'intérêt

•Arguments/Motiva
tions in relation 

with this business 
sector

•Company of 
interest

•Arguments/Motiva
tions in relation 

with this company

•Country/Region •Knowledge

•Skills and personal 
qualifications 

required

•Competences
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Company

•Business sector

•Key figures

Professional interviewed

•Career path

•Function

Prepare questions about his/her motivation for the company or his/her function

•List the information to be collected during the interview and the associated questions

•Remember to prepare funnel questions

•Remember to ask questions about the day-to-day life of the job

Analysis of the answers obtained

•Do the answers allow me to have a clear vision of the function in its environment?

Useful information for a job search

•Trends in the sector of activity
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Knowledge 

Knowledge is all the knowledge acquired through learning (studies, readings, MOOCs...) or 

experience. If this knowledge tends to be enriched, it can also be degraded. Above all, it has the 

precious quality of being composed of a multitude of usable and communicable knowledge.  

Know-how (skills) 

Know-how is the practical experience which testifies to the technical mastery of a field and which 

allows the application of a knowledge. It is therefore the ability to apply one's experience and 

acquired knowledge to any activity that you practice. Note that a skill is measurable.  

Soft skills (personal qualities) 

Know-how is linked to your attitude and your values. These are the personal and behavioural 

qualities that you will demonstrate in the professional field (courtesy, control of your emotions, 

good interpersonal skills, ability to work in a team, etc.).  

KNOW HOW

SOFT SKILLS

KNOWLEDGE

Knowledge = I know + noun 

For example: I know sales 

techniques, I know how to 

use IT systems (Pack Office, 

ERP, business tools) 

Know-how =: I know + 

action verb 

For example: I know how to 

carry out a market study, I 

know how to create a power 

point presentation, I know 

how to analyse financial 

performance 

Know-how = I am + adjective or I have + noun 

For example: I am creative, a good listener, autonomous..., 

I have a sense of responsibility. Do not hesitate to use 

specific examples to support your statement. 
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Job objective
• Choice of 

several job 
offers

Target company

• What values 
are desired

• Which sector 
of activity

Action plan 
considered

• Approach / 
timetable

• Follow-up / 
reminders

CV + approach 
text (possibly a 

cover letter)

• Based on the 
offer
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